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CONSEIL REGIONAL 

19 et 20 décembre 2019 

DELIBERATION 

 

 

Modification de la nomenclature stratégique par programme (NSP) 

 

Le Conseil régional convoqué par son Président le 26 novembre 2019, s’est réuni le jeudi 19 décembre 
2019 au siège de la Région Bretagne, sous la présidence de Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, 
Président du Conseil régional. 

Etaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame Sylvie ARGAT-BOURIOT, Monsieur Eric 

BERROCHE, Madame Catherine BLEIN (jusqu’à 18h30), Madame Mona BRAS, Madame Georgette 

BREARD,  Monsieur Gwenegan BUI, Monsieur Thierry BURLOT, Madame Gaby CADIOU, Monsieur 

Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur André CROCQ (jusqu’à 18h10), Madame Delphine DAVID, 

Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Virginie 

D'ORSANNE, Madame Laurence DUFFAUD, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, 

Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON, 

Madame Sylvie GUIGNARD (jusqu’à 16h30), Madame Claire GUINEMER (jusqu’à 19h15), Monsieur 

Philippe HERCOUËT (jusqu’à 19h), Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE 

(jusqu’à 16h30), Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Roland JOURDAIN, Monsieur 

Pierre KARLESKIND (à partir de 18h30), Monsieur Gérard LAHELLEC, Madame Isabelle LE BAL, 

Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER, Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE 

BRAZIDEC, Madame Agnès LE BRUN, Monsieur Patrick LE DIFFON, Monsieur Marc LE FUR, 

Monsieur Patrick LE FUR, Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE 

QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT, Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian 

LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN (jusqu’à 18h45),  Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur 

Martin MEYRIER, Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NIQUE, 

Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN (jusqu’à 18h10), Monsieur Gilles PENNELLE, 

Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Bertrand PLOUVIER, Monsieur Bernard POULIQUEN, 

Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC (jusqu’à 15h50), Monsieur Dominique 

RAMARD (jusqu’à 16h20 puis après 17h50),  Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO 

(pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER à partir de 16h30), Madame Claudia ROUAUX (jusqu’à 

19h), Monsieur Stéphane ROUDAUT, Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-

DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL 

(jusqu’à 18h15), Madame Renée THOMAÏDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, 

Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame 

Sylvaine VULPIANI. 
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Avaient donné pouvoir : Monsieur Pierre BRETEAU (pouvoir donné à Madame Isabelle LE BAL), 

Madame Fanny CHAPPE (pouvoir donné à Madame Laurence DUFFAUD), Monsieur Marc COATANEA 

(pouvoir donné à Madame Gaël LE SAOUT), Monsieur André CROCQ (pouvoir donné à Madame 

Evelyne GAUTIER- LE BAIL à partir de 18h10), Monsieur Richard FERRAND (pouvoir donné à 

Monsieur Karim GHACHEM), Madame Sylvie GUIGNARD (pouvoir donné à Madame Christine LE 

STRAT à partir de 16h30), Monsieur Philippe HERCOUËT (pouvoir donné à Monsieur Dominique 

RAMARD à partir de 19h), Monsieur Pierre KARLESKIND (pouvoir donné à Madame Claudia ROUAUX 

jusqu’à 18h30), Monsieur Jean-Yves LE DRIAN (pouvoir donné à Monsieur Raymond LE BRAZIDEC), 

Madame Lena LOUARN (pouvoir donné à Madame Anne PATAULT à partir de 18h45), Madame Gaëlle 

NICOLAS (pouvoir donné à Madame Delphine DAVID), Madame Isabelle PELLERIN (pouvoir donné à 

Monsieur Bernard POULIQUEN à partir de 18h10), Monsieur Maxime PICARD (pouvoir donné à 

Monsieur Hervé UTARD), Monsieur Bruno QUILLIVIC (pouvoir donné à Monsieur Stéphane 

ROUDAUT à partir de 15h50), Monsieur Dominique RAMARD (pouvoir donné à Monsieur Philippe 

HERCOUËT de 16h20 à 17h50), Madame Emmanuelle RASSENEUR (pouvoir donné à Monsieur Pierre 

POULIQUEN), Monsieur David ROBO (pouvoir donné à Madame Claire GUINEMER à partir de 

16h30), Madame Claudia ROUAUX (pouvoir donné à Madame Sylvaine VULPIANI à partir de 19h), 

Monsieur Sébastien SEMERIL (pouvoir donné à Madame Hind SAOUD à partir de 18h15). 

 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 4111-1 et suivants ; 

Vu le règlement budgétaire et financier préalablement adopté par le Conseil régional ; 

Vu la délibération 16_DFB_SBUD_04 du 25 février 2016 relative à l’adaptation de la nomenclature 

stratégique par programme ; 

Vu la délibération 18_DFB_SBUD_07 du 13 décembre 2018 relative à la modification de la 

nomenclature stratégique par programme ; 

Après avoir pris connaissance de l’avis formulé par le Conseil Economique Social et Environnemental 
lors de sa réunion du 9 décembre 2019 ; 

Vu l’avis de la commission Finances et affaires générales en date du 16 décembre 2019; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

(à l’unanimité) 

 

- d’APPROUVER la nouvelle nomenclature stratégique par programme (NSP) de la Région Bretagne 

telle que présentée en annexe 1. 

Cette nouvelle nomenclature stratégique par programme entrera en vigueur dès le début de l’exercice 

budgétaire 2020. 

Le Président, 

 

                                                                                                       

Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales

P.0103 Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques P.0103 Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques

P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance

P.0202 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne P.0202 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne

P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d’entreprises P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d’entreprises

P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques

P.0207 Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire P.0207 Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire

P.0208 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime P.0208 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime

P.0209 Développer le système portuaire P.0209 Développer le système portuaire

P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation

P.0302 Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées P.0302 Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées

P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l'épanouissement de tous les acteurs des lycées P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l'épanouissement de tous les acteurs des lycées

P.0304 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés P.0304 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés

P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics

P.0307 Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés P.0307 Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés

P.0308 Développer le numérique éducatif P.0308 Développer le numérique éducatif

P.0309 Assurer le fonctionnement des lycées publics P.0309 Assurer le fonctionnement des lycées publics

P.0310 Participer au fonctionnement des établissements privés P.0310 Participer au fonctionnement des établissements privés

P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur

P.0312 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises P.0312 Accompagner le développement de l’apprentissage

P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement

P.0314 Assurer les formations sanitaires et sociales P.0314 Assurer les formations sanitaires et sociales

P.0315 Faciliter les projets individuels de formation et de qualification P.0315 Faciliter les projets individuels de formation et de qualification

P.0316 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales P.0316 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales

P.0317 Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable P.0317 Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable

P.0318 Développer les langues de Bretagne P.0318 Développer les langues de Bretagne

P,0319 Accompagner les dynamiques territoriales emploi formation

P.0401 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable P.0401 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes

P.0403 Moderniser les aéroports à vocation régionale P.0403 Moderniser les aéroports à vocation régionale

P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources

P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique

P.0603 Développer le sport en région P.0603 Développer le sport en région 

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine

P.0605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception P.0605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes

P.0607 Développer les actions européennes et internationales P.0607 Développer les actions européennes et internationales

P.0608 Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne P.0608 Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne

P.1110 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 P.1110 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020

P.1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020 P.1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020

P.1130 Programme FEAMP 2014-2020  P.1130 Programme FEAMP 2014-2020 

P.1140 Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020 P.1140 Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020

P.9000 Patrimoine et logistique P.9000 Patrimoine et logistique

P.9002 Développer le système d’information en appui des politiques régionales P.9002 Développer le système d’information en appui des politiques régionales

P.9003 Fonds d'intervention régional P.9003 Fonds d'intervention régional

P.9010 Equipement des groupes d'élus P.9010 Equipement des groupes d'élus

P.9011 Développement des conditions de travail et des compétences P.9011 Développement des conditions de travail et des compétences

P.9012 Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées P.9012 Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées

P.9020 Ressources et expertises P.9020 Ressources et expertises

P.9021 Service de la dette P.9021 Service de la dette

P.9023 Mouvements financiers divers P.9023 Mouvements financiers divers

Programmes source NSP 2019 Programmes NSP 2020
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